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SAISON 2021-2022 DU

UNE CRÉATION DES TROIS TRISTES TIGRES EN COPRODUCTION
AVEC LE THÉÂTRE DU TRIDENT ET LE THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE
ÉQUIPE ARTISTIQUE ET DE CRÉATION
TEXTE Gabrielle Roy
MONTAGE DRAMATURGIQUE Marie-Thérèse Fortin et Olivier Kemeid
MISE EN SCÈNE Olivier Kemeid
INTERPRÉTATION Marie-Thérèse Fortin
VIDÉO Lionel Arnould
SCÉNOGRAPHIE Véronique Bertrand
ÉCLAIRAGE Etienne Boucher
MUSIQUE Stéphane Caron
MOUVEMENT Estelle Clareton
MAQUILLAGE Florence Cornet
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE Catherine La Frenière
COSTUMES Virginie Leclerc
ACCESSOIRES Erica Schmitz
PRÉSENTÉ PAR

ILLUSTR ATION Anna-Binta Diallo
DESIGN DU PROGR A MME Arielle Morier-Roy
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INFORMATION
DURÉE DU SPECTACLE 95 MIN, SANS ENTRACTE
• Présenté dans la salle Pauline-Boutal au CCFM (340 boul. Provencher).
• Veuillez SVP éteindre vos téléphones cellulaires.
• La prise de photos/vidéos durant la représentation est strictement interdite.
• Les retardataires seront admis à la discrétion de la gérance de salle.

PARTENAIRES
DU TCM

BAILLEURS DE
FONDS DU TCM

COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES
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SYNOPSIS

SAISON 2021-2022 DU

« Jeune, j’ai ardemment désiré étudier, apprendre, voyager.
Quelquefois encore je rêve à quelqu’un d’infiniment mieux que
moi que j’aurais pu être… »

Parue en 1984, un an après la mort de son auteure, l’autobiographie de
la romancière Gabrielle Roy n’a cessé depuis de toucher des dizaines de
milliers de lecteurs. La vie y palpite avec un irrésistible accent de vérité,
entre les éblouissements et la noirceur, entre la plénitude des joies et
l’angoisse du vide, entre les incertitudes paralysantes et ces révélations
qui changent une destinée entière. Pour déployer pleinement cette parole
d’une exceptionnelle humanité, Marie-Thérèse Fortin et l’auteur-metteur en
scène Olivier Kemeid ont réalisé un montage théâtral de ces mémoires dont
le je, si proche et si émouvant, permet à une comédienne, seule en scène,
de recréer toute une vie.

PHOTO ZAROV, 1945

Reproduite avec l’aimable permission du Fonds Gabrielle Roy

La naissance d’une romancière, voilà ce vers quoi tend tout entier ce récit
où l’auteure crée sous nos yeux son propre personnage. Elle raconte son
enfance au Manitoba au sein de la petite communauté canadiennefrançaise de Saint-Boniface, son travail d’enseignante dans des villages
perdus, sa passion du théâtre qui la pousse à aller en Europe où elle réalise
obscurément que sa vocation n’est pas d’être comédienne mais autre chose.
Et c’est dans un Montréal gris, englué dans un hiver glauque, alors que la
guerre s’apprête à éclater, qu’elle se pose seule, fragile. Pour écrire.

GABRIELLE ROY

TEXTE

Reconnue comme l’une des figures les plus
importantes de la littérature québécoise et
canadienne du XXe siècle, admirée par une
multitude de lecteurs du monde entier, Gabrielle
Roy a porté au plus haut l’art du roman et le sens
de la communication littéraire. La beauté et la signification de son oeuvre
continuent d’inspirer aussi bien les spécialistes que le grand public
lecteur, au Québec, au Canada et partout où la littérature reste une façon
privilégiée d’interroger et de comprendre cet inextricable mélange de
détresse et d’enchantement qu’est l’existence humaine.
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BIOGRAPHIES
OLIVIER KEMEID

PHOTO MAXYME G. DELISLE.)

MISE EN SCÈNE

Olivier Kemeid, auteur et metteur en scène, a signé une
quinzaine de pièces de théâtre, seul ou en collaboration,
ainsi que quelques adaptations et relectures, jouées à
travers le monde. Parmi ses oeuvres, mentionnons Five
Kings / l’Histoire de notre chute, Moi, dans les ruines
rouges du siècle et L’Énéide, qui témoignent de l’impact de l’Histoire sur la vie des
hommes et la force du théâtre qui permet d’échapper à la banalité du quotidien.
Diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada en écriture dramatique et
détenteur d’un baccalauréat en science politique et philosophie de l’Université
de Montréal, Olivier a été professeur invité à l’École supérieure de théâtre de
l’UQAM en plus d’avoir dirigé le Théâtre Espace libre. Depuis septembre 2016, il
assure la direction artistique et la codirection générale du Théâtre Quat’Sous.

MARIE-THÉRÈSE FORTIN

PHOTO JULIE ARTACHO

INTERPRÉTATION

Marie-Thérèse Fortin est présente dans plusieurs sphères
du monde du théâtre. Directrice artistique du Théâtre du
Trident de 1997 à 2003, elle a aussi dirigé le Théâtre
d’Aujourd’hui de 2004 à 2012. Elle a fait partie de
Belles-soeurs, une adaptation musicale de la pièce de
Michel Tremblay par René Richard Cyr et Daniel Bélanger. Elle a aussi tenu les
rôles principaux d’une cinquantaine de pièces dont Elizabeth, roi d’Angleterre,
Les Troyennes, Le songe d’une nuit d’été, Les muses orphelines et Furieux et
désespérés. Elle a aussi signé plusieurs mises en scène, dont La liste de Jennifer
Tremblay et La liste de mes envies, d’après le roman de Grégoire Delacourt. On a
aussi pu la voir au cinéma dans Les grandes chaleurs de Sophie Lorain, Inch’Allah
d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Le journal d’un vieil homme de Bernard Émond.
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MOT DES ARTISTES : L’HISTOIRE D’UN RÊVE

SAISON 2021-2022 DU

« Assise devant moi, dans ce chalet dont l’air refroidit lentement
parce que le soleil va bientôt se coucher derrière les collines,
beaucoup plus tôt que partout ailleurs, elle se lève soudain et
change de chaise, avec une énergie de tous les diables, se rassied,
se relève, imite un accent, se rappelle la Provence ou l’Angleterre,
un dîner dans un château, une rencontre à bord d’un train… »1

1

Jacques Godbout, « Gabrielle Roy : Notre-Dame des Bouleaux », L’Actualité, janvier 1979

C’est Jacques Godbout qui décrit ainsi Gabrielle Roy, à la fin des
années 70, alors qu’il lui rend visite dans sa demeure de PetiteRivière-Saint-François — là où elle a écrit entre autres La Détresse
et l’Enchantement. En tombant sur cette description au milieu de nos
répétitions, nous nous sommes dits qu’elle résumait à merveille toute
notre entreprise : celle de rendre de nouveau vivante, présente, cette
haute et grande figure de la littérature qu’est Gabrielle Roy, afin de
la faire aimer à ceux qui ne la connaissent pas et la rappeler à ceux
qui, comme l’écrit Godbout, « depuis longtemps la suivent à la trace
dans ses rêves et ses goûts de tempête ».

Ce spectacle est l’histoire d’un rêve depuis longtemps enfoui chez une
jeune comédienne qui avait lu La Détresse et l’Enchantement dès sa
publication en 1984… Ce spectacle est aussi l’histoire d’une grande
complicité : celle qui nous relie, Marithé et moi, depuis plus de quinze
ans. Il est enfin le fruit de rencontres déterminantes : celle de Michelle
Corbeil, directrice du Festival international de littérature, qui nous a
offert en 2009 de présenter une lecture de l’oeuvre pour célébrer le
100e anniversaire de naissance de Gabrielle Roy. Celle d’Anne-Marie
Olivier au Trident et Lorraine Pintal au TNM, qui nous ont invités à en
faire un spectacle de théâtre en coproduction avec Trois Tristes Tigres.
Celle de l’écrivain et professeur de littérature François Ricard, auteur
de la biographie de référence sur Gabrielle Roy, qui eut la charge
de publier, de manière posthume et selon les voeux de l’écrivaine, La
Détresse et l’Enchantement. Sa confiance et son appui à notre égard
furent toujours sans failles, et nous l’en remercions vivement. Enfin celle,
essentielle, de notre chère équipe de concepteurs qui a contribué avec
finesse à recréer des paysages aux horizons infinis, intérieurs comme
extérieurs, de Gabrielle Roy. Bon spectacle !

OLIVIER KEMEID ET MARIE-THÉRÈSE FORTIN
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SAISON 2022 - 2023 DU TCM
NOUVELLE SAISON, NOUVEAU SOUFFLE !
Marquez vos calendriers pour notre SOIRÉE DE PRÉLÈVEMENT DE FONDS
réinventée, éclatée et colorée! Au TCM & CCFM le 17 septembre 2022.

ANGLE MORT

Octobre 2022

Une co-production du Théâtre Cercle
Molière et Stéphanie Morin-Robert, écrit et
interprété par Stéphanie Morin-Robert

UN. DEUX. TROIS.

Novembre 2022 | Spectacle hors-série
Orange Noyée, la compagnie de théâtre
fondée par Mani Soleymanlou, s’entoure
de théâtres partenaires de partout au
Canada, soit le Théâtre français du CNA,
Théâtre du Nouvel-Ontario, Théâtre
français de Toronto, DUCEPPE, Théâtre
du Trident, théâtre l’Escaouette, Théâtre
populaire d’Acadie, Théâtre la Seizième et
Théâtre Cercle Molière afin de présenter
le spectacle d’un bout à l’autre du pays en
2022-2023.

CITÉ 47

Décembre 2022

Une co-production du TCM et de
Sébastien Gaillard.

ALTERINDIENS

Février 2023

Une production par Les Productions
Menuentakuan.

EMPREINTE(S)

Mars 2023

Une co-production du Théâtre Cercle
Molière et du Théâtre de Grasse (France).

BILLETS EN VENTE DÈS LE MOIS DE JUIN 2022 À

CERCLEMOLIERE.COM

340, boul. Provencher
Winnipeg (MB) R2H 0G7
info@cerclemoliere.com

Le Théâtre Cercle Molière est situé sur le territoire visé par le traité no 1 et sur les terres ancestrales des
peuples anishinabek, cri, oji-cri, dakota et déné, et de la patrie de la nation métisse. Nous offrons notre
respect et notre gratitude envers les gardien·ne·s traditionnel·le·s de ces terres.
Théâtre Cercle Molière is located on Treaty 1 Territory and on the ancestral lands of the Anishinabek,
Cree, Oji-Cree, Dakota and Dene Peoples and in the homeland of the Métis Nation. We offer our respect
and gratitude to the traditional caretakers of this land.

